Requesting Organization :

CARITAS CENTRAFRIQUE

Allocation Type :

Reserve 2015

Primary Cluster

Sub Cluster

Percentage

Coordination et Gestion de camps

100
100

Project Title :

Projet de Gestion du site de l'Evêché de Kaga-Bandoro

Allocation Type Category :
OPS Details
Project Code :

Fund Project Code :

CAR-15/HCF10/R/CCCM/NGO/1212

Cluster :

Project Budget in US$ :

99,750.00

Planned project duration :

8 months

Priority:

Planned Start Date :

01/07/2015

Planned End Date :

29/02/2016

Actual Start Date:

01/07/2015

Actual End Date:

29/02/2016

Project Summary :

Avec la menace de différents groupes armés (SELEKA et Anti-Balaka) dans la ville et les environs de
Kaga-Bandoro, depuis novembre 2013, un déplacement massif de la population est observé vers
plusieurs sites de déplacés dans la ville et les villages environants. Après les confrontations récentes
entre les Anti-Balakas et les Ex-Sélékas dans la sous-préfeture de Mbrés, une nouvelle vague des
déplacés est arrivée sur le site des déplacés de l'Evéché. La Caritas Kaga-Bandoro a organisé l'accueil
et l'assistance sur ledit site. A travers une présence permanente sur le site et l'installation d'un comité
de gestion, la Caritas a fait la liaison entre le site des déplacés et les acteurs humanitaires de la place.
Etant donné que le site est créé spontanément et qu'il y ait la présence de plusieurs acteurs
humanitaires, une coordination des activités par un gestionnaire est indispensable. Les déplacés sont
impliqués dans plusieurs services communautaires sur le site et demandent d'être organisés. . C'est
pourquoi il est envigeable de mettre ce site sous la responsabilité de la Caritas Kaga-Bandoro avec
l'appui de la Coordination du Cluster Abris / Non-vivres / CCCM et l'UNHCR de kaga-Bandoro d'assurer
sa gestion, sa fermeture et d'accompagner les populations à trouver une solution durables (retour,
réinstallation).

Direct beneficiaries :
Men

Women
2,684

Other Beneficiaries

Boys
5,374

Girls
1,343

Total
4,031

13,432

:

Beneficiary name

Men

Internally Displaced People

Women
2,684

5,374

Boys

Girls
1,343

Total
4,031

13,432

Indirect Beneficiaries :
67325 composés des personnes accompagnantes des déplacés, les familles habitants les quartiers périphériques de l'évêché.
Catchment Population:
Personnes déplacées internes
Link with allocation strategy :
Ce projet s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du Cluster Abris / Non-vivres / CCCM en ce sens qu'il assure la protection aux personnes
déplacées et contribuera à leur assurer une dignité humaine. Il est important que les personnes ayant fui leur village sous l'effet de la guerre
puisse retrouver un certain niveau de vie et bénéficier d'un certain nombre de services sociaux de base. Donc une gestion saine du camp
des déplacés permet l'atteinte des objectifs de cette allocation.
Sub-Grants to Implementing Partners :
Partner Name
Caritas Kaga-Bandoro

Partner Type
(Non) National NGO

Budget in US$
95,000
95,000

Other funding secured for the same project (to date) :
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Other Funding Source

Other Funding Amount

Organization focal point :
Name

Title

Email

Phone

Abbé Elysée GUENDJANDE

Secrétaire Exécutif
National

guedjande_elisee@yahoo.fr

+ 236 72 74 57 51

sanze_gervais@yahoo.fr

75714072/ 72492649

Abbé Gervais Rufin Hilaire SANZE Secrétaire Exécutif
Diocésain
BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

Dans la zone de Kaga-Bandoro, il y a eu une forte présence des groupes armés. La vague des peulhs armés qui est arrivée récemment
constitue une nouvelle menace pour la population. Les ex-Séléka sont présents dans la ville et sur les grands axes. Sur les axes Est
(Grévaï) et Ouest (Botto) se trouvent les Anti-Balaka. Dans la périphérique de la ville se trouvent plusieurs campements des Peulhs armés
à la recherche de pâturage. Les menaces de tous ces groupes armés ont provoqué un déplacement vers plusieurs sites de déplacés à
kaga-Bandoro. Grâce à la présence de la MINUSCA, la situation ne s'est pas détériorée mais reste tendue ce qui ne favorise pas le retours
de la population chez elle. En plus, il y a eu de nombreux cas d'incendies des maisons et des greniers empêchant aussi la population à
regagner les villages environnants. Ainsi, la population chrétienne (femmes, des hommes et des enfants) fuyant les affrontements ont
trouvé refuge dans les sites dont nous avons le site de l'évêché géré par la Caritas, le site de Nativité, le site de Dissingalet, de Oubi et e
Bamou. Devant cette vague de population arrivant nuit et jour, la première assistance apportée ne s'est limitée qu'en vivres distribuées par
le PAM et la Caritas. Deuxièmement, le Croix-Rouge française a fourni l'eau aux déplacés. Troisièmement, les ONG Solidarité et ANEAN
(ONG locale) ont distribués des NFI dont la quantité n'a pas suffit pour couvrir les besoins exprimés par les déplacés. Présentement, il faut
d'abord sécuriser le camp pour ne pas connaître les mêmes évènement de Fatima à Bangui, ensuite, sensibiliser les déplacés sur pour leur
implication dans la gestion du camp, l'assainissement du camp et autres débordement tels que le viol etc.
2. Needs assessment
Constitué de façon spontanée, le site de l'évêché de Kaga-Bandoro ne dispose pas de moyens nécessaires pour faire face à tous les
besoins des déplacés habitant sur ce site. Ayant fui leurs maisons d'habitation à cause de l'insécurité dans leurs quartiers, les déplacés
éprouvent un manque cruel d'abris. D'où ils sont obligés de construire des logis de fortune pour y habiter avec tous les risques
subséquents. Ensuite, dépouillés de tout et n'habitant plus dans leur milieu social habituel, ces déplacés ne peuvent plus vaquer librement à
leurs occupations quotidiennes en vue de subvenir à leurs besoins alimentaires donc manque de ressources financières. Ensuite, vient
d'une part la question de santé inhérente à la condition humaine. Il faut chaque jour penser à faire face aux besoins sanitaires, surtout les
conditions de vie ne sont pas toujours réunies. D'autre part, il se pose aussi la difficulté d'hygiène qui s'impose à cause de la forte
concentration de personnes qui vivent sur le site. Par ailleurs, il faut relever aussi le besoin d'éducation de multiples enfants qui habitent sur
le site avec leurs parents. Il n'est plus évident que ces derniers soient allés loin de leur lieu de refuge à cause des ménaces des groupes
autours du site. Enfin, la question de protection des personnes déplacées, surtout des plus vulnérables s'impose. Nous penserons
évidemment aux réalisations d'activités communautaires au sein du site par les déplacés qui s'organiseront à cet effet. De ce fait, les
besoins identifiés sont les suivants: Protection, sécurité, NFI, Drainage de canaux, santé (soins médicaux) et vivres.
3. Description Of Beneficiaries
Les beneficiaries sont les Personnes Déplacées Internes qui ont du fuire leur maison a cause du conflit. Il est particulièrement difficile
d'obtenir le nombre exact des bénéficiaires car le site des déplacés s'est créé de manière spontanée et le rythme des entrées et sorties
varie en fonction des conditions de sécurité sur les axes et dans les quartiers de la ville. Beaucoup de déplacés sont 'pendulaires', en ce
sens où ils viennent sur le site pour dormir, chercher l'assistance et la protectionn, puis repartent en ville pendant la journée. Toutefois, on
peut estimer un effectif allant au-delà de 13 435 personnes bénéficiaires directs. Les déplacés viennent des quartiers de la ville, des axes
de Botto, Ouandago, Grevaï, de l'axe Mbrés ainsi que de la ville des Mbrés composés majoritairement des femmes et des enfants ayant
perdus leur maris ou leur père.
4. Grant Request Justification
Tous les besoins énumérés ci-dessus s'avèrent nécessaires. En vue d'améliorer les conditions de vie des déplacés habitant le site, il est
évident d'avoir en permanence des services de bases à disposition. Ce financement permettra à la Caritas Kaga-Bandoro de fournir
régulièrement un minimum de ces services aux personnes en difficulté; et aussi coordooner des activités des autres acteurs(Sécurité et
humanitaire).
5. Complementarity
En collaboration avec d'autres ONG et organismes humanitaires de la place, la Caritas Kaga-Bandoro entend œuvrer pour améliorer
ensemble les conditions de vie des déplacés en leur fournissant un minimum de services les plus immédiats. Le projet va appuyer les
activites des autres acteurs pour avoir une meilleure coordination avec le site Eveche et contribuera à reduire aussi les problemes
securitaires par la coordination et la communication dans le site.
LOGICAL FRAMEWORK
Overall project objective
Contribuer à l'amélioration de la dignité et de bien-être de la population sur le site de l'Evêché de Kaga-Bandoro par la coordination des
interventions humanitaires et la gestion du site jusqu'à son démantèlement et sa fermeture.
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Coordination et Gestion de camps
Cluster objectives
2015 Obj 3 : Les sites offrent des conditions
de vie dignes et sûres et un environnement
protecteur aux déplacés qui y ont trouvé
refuge

Strategic Response Plan (SRP) objectives

Percentage of activities

Objectif Stratégique SRP 1 : Améliorer
immédiatement les conditions de vie des
nouvelles personnes déplacées, en leurs
assurant la protection et en leur fournissant
des biens et services sociaux de base

100

Contribution to Cluster/Sector Objectives : "Ce rôle de gestionnaire consiste à veiller de manière constante des besoins des déplacés
entre autres la circulation de l'information entre les acteurs et les déplacés et la coordination des réponses apportées aux besoins. Comme
mécanisme de liaison entre les déplacés et les acteurs humanitaires, pour la Caritas Kaga-Bandoro, la mobilisation et l'implication des
déplacés dans la gestion est primordiale, pour qu'eux-mêmes puissent prendre en main leur destinée. S'agissant de la fermeture du site, la
Caritas poursuivra son activités en accompagnant le retour des populations dans leurs quartiers/villages d'origine et assurera la fermeture
du site même. En tant que gestionnaire du site de l'Evêché, la Caritas Kaga Bandoro accompagne et soutient les populations déplacés en
favorisant une coordination de tous les acteurs humanitaires présents sur le site. "
Outcome 1
Les populations déplacées du site de l'Evêché vivent dignement. Elles sont impliquées dans la gestion du site et la coordination des
interventions humanitaires jusqu'au démantèlement et la fermeture du site.

Output 1.1
Description
Les déplacés sont identifiés, profilés et leurs besoins répertoriés.

Assumptions & Risks

Activities
Activity 1.1.1
Enregistrer et profiler les PDI dans le site.
Activity 1.1.2
Coordonner les activités des partenaires sur le site de l'Evêché.
Activity 1.1.3
Mobiliser et impliquer les déplacés dans la gestion du site.
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.1.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator
# de déplacés vivant dans les sites qui sont
profilés (ref SRP 1.1)

Men
2,687

Women Boys Girls
5,374

1,34
3

4,03
1

End
cycle
Target
13,435

Means of Verification : Nombre de formulaires de profilation remplis.

Indicator 1.1.2

Coordination et Gestion de
camps

Nombre de déplacés qui sont enregistrés.

13,435


Means of Verification : Rapports d'activité et constat du terrain.
Output 1.2
Description
Une assistance adéquate est accordée aux déplacés
Assumptions & Risks
Détournement des biens destinés aux déplacés; risque attaque du site par les bandes armés.
Activities
Activity 1.2.1
Sensibiliser les femmes et jeunes filles sur les bonnes pratiques d'hygiène
Activity 1.2.2
Distribuer des kits d'hygiène aux femmes et jeunes filles en âge de puberté.
Activity 1.2.3
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Offrir aux déplacés des services sociaux de bases
Activity 1.2.4
Faire le monitoring de l'assistance et de la protection.
Activity 1.2.5
Evaluer les risques et faire le plaidoyer
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 1.2.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator
# de déplacés vivant dans les sites qui ont accès
aux services de base (ref SRP 1.2)

Men

End
cycle

Women Boys Girls

Target

2,687

5,374

1,34
3

4,03
1

13,435

2,687

5,374

1,34
3

4,03
1

13,435

Means of Verification : Rapport de terrain du Chargé de Programme
Indicator 1.2.2

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés qui bénéficient d’un monitoring
régulier de l''assistance et de la protection dans
les sites (ref SRP 1.3)

Means of Verification : Amélioration des conditions de vie des déplacés;
rapport de terrain.
Indicator 1.2.3

Coordination et Gestion de
camps

Nombre de femmes et de jeunes filles en âge de
puberté sensibilisées sur les bonnes pratiques
d'hygiène.

7,389

Means of Verification : Images des personnes sensibilisées, compte rendu des réunions organisées
Indicator 1.2.4

Coordination et Gestion de
camps

Nombre de femmes et jeunes filles en âge de
puberté ayant bénéficié des kits d'hygiène.

7,389

Means of Verification : Liste des bénéficiaires;
Rapport de distribution
Output 1.3
Description
Les personnes déplacées ont contribué à la gestion du site
Assumptions & Risks
Incendies des abris construits en pailles.
Activities
Activity 1.3.1
Mettre en place les comités directeurs et comités sectoriels composés d'homme et de femmes.
Activity 1.3.2
Définir une stratégie de communication participative bénéfique aux déplacés du site.
Activity 1.3.3
Impliquer les déplacés dans les travaux de drainage des canaux d'écoulement sur le site.
Activity 1.3.4
Sensibiliser les déplacés à s'impliquer dans la gestion du site
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator

Indicator 1.3.1

Coordination et Gestion de
camps

% de femmes représentés dans les comités
directeurs et comités sectoriels mis en place dans
les sites

Men

End
cycle

Women Boys Girls
16

Target
16

Means of Verification : Composition des membres de chaque Comité;
Indicator 1.3.2

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés qui béficient d’une stratégie de
communication participative mise en place dans
les sites (ref SRP 2.3)

2,687

5,374

0

0

8,061

Means of Verification :
Indicator 1.3.3

Coordination et Gestion de
camps

Nombre de personnes déplacées ayant pris part
aux travaux de drainage des canaux d'évacuation
d'eau de pluie.

300

Means of Verification : Liste des personnes; images des travaux réalisés
Outcome 2
L'accès aux solutions durables pour les personnes déplacées dans les sites est assuré à travers un partage d'information efficace et en
coordination avec les autres acteurs humanitaires, de développement et les autorités locales, ainsi que le démantèlement et la fermeture du
site.
Output 2.1
Description
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Faciliter les solutions durables pour les personnes déplacées internes notamment dans les zones de retour ou de réintégration.
Assumptions & Risks
Les menaces des groupes armés sont telles que la sécurité n'est pas suffisamment rétablie.
Activities
Activity 2.1.1
Etablir et coordiner une stratégie de sortie du site en lien avec les déplacés, les autorités, la MINUSCA et les clusters régionaux(les groupes
de travail Abris / Non-vivres / CCCM, protection de l'enfance et GBV).
Activity 2.1.2
Informer d'une manière préalable les personnes déplacées à travers des réunions/sensibilisations sur les conditions de retour afin que leur
décision soit et libre et volontaire.
Activity 2.1.3
Démanteler les infrastructures sanitaires (latrines) en concertation avec le propritétaire du site et nettoyer le site après le départ des PDIs.
Activity 2.1.4
Renforcer les capacités de la Caritas Kaga-Bandoro en gestion de site
Indicators
End cycle beneficiaries
Code

Cluster

Indicator 2.1.1

Coordination et Gestion de
camps

Indicator

Men

# de déplacés interrogés au moins une fois sur
leurs intentions de retour dans les sites (ref SRP
4.2)

End
cycle

Women Boys Girls

Target

2,687

5,374

1,34
3

4,03
1

13,435

2,687

5,374

1,34
3

4,03
1

13,435

Means of Verification : Formulaires replis et retournés
Indicator 2.1.2

Coordination et Gestion de
camps

# de déplacés vivant dans des sites où une
stratégie de démantèlement et fermeture de site
est développée et mise en œuvre au fur-et-àmesure du départ des déplacés (ref SRP 4.3)

Means of Verification : Variation des effectifs en fonction des rapports mensuels
Indicator 2.1.3

Coordination et Gestion de
camps

# de formations CCCM organisées pour les
acteurs et partenaires du cluster CCCM (ref SRP
1.4)

2

Means of Verification : Rapports de formation élaborés et Fiches d'émargement
Indicator 2.1.4

Coordination et Gestion de
camps

Les déplacés ont quitté le site et les huttes sont
enlevées.

13,435

Means of Verification : Constat sur terrain et photos du site.
Additional Targets :
M&R
Monitoring & Reporting plan
Le plan de mise en œuvre se déroulera de la façon suivante : d'abord par une prise en charge du personnel du personnel impliquée dans la
mise en œuvre du projet. Ensuite nous continuerons l'enregistrement de tous les déplacés résidents sur le site ainsi que leur profilage selon
les informations requises sur le formulaire élaborer en collaboration aevc le Cluster Abris / Non-vivres / CCCM et le Cluster Protection. D'un
côté, nous effectuerons la réserve des produits de contingence wash en vue d'assurer une certaine hygiène de vie sur le site. D'un autre
côté, nous ferons un monitoring des besoins du site. La gestion du projet assurera la communication entre tous les acteurs cles du projet au
sein et en dehors du site. Enfin, une mobilisation des déplacés sera faite autour des actions communautaires en vue de rendre la vie un peu
plus aisée sur le site. Une collaboration étroite avec le Cluster Abris / Non-vivres / CCCM national et celui de Kaga-Bandoro sera maintenue
durant toute la phase de mise en œuvre. Le comité de gestion du site se chargera d'informer les chefs des blocs sur toutes les activités et
les événements concernant leurs blocs respectifs. Les chefs de bloc rapportent au gestionnaire du site les informations reçues sur leur bloc,
qui à son tour dresse un rapport au coordinateur du site. Ce dernier informe alors régulièrement (hebdomadairement ou mensuellement en
fonction de l'importance des informations) le Secrétaire Exécutif diocésain qui se chargera de tout rapporter au Secrétaire Exécutif National.
Les animateurs se chargeront surtout de jouer le rôle de porte-parole de la Caritas vers les déplacés sous la supervision du coordinateur du
site. Ces différents rapports évoquerons notamment les différentes activités sur le site, les différents événements survenus de façon
générale sur le site ainsi qu'une appréciation des changements survenus. Pour tout conclure, il s'agira de démanteler et de nettoyer le site
après le départ des déplacés. La Caritas Centrafrique informera le bailleur de fonds à travers des rapports de suivi au début, à mi-parcours
et à la fin du projet sur les aspects techniques et financiers du projet. Un rapport hebdomadaire ainsi qu'un planning des réunions avec les
comités du site sera remis au Cluster Abris / Non-vivres / CCCM National et Kaga-Bandoro. S'agissant de collecte des données, une fiche
de suivi des objectifs et des résultats seront élaborée par le Chargé de Programme pour assurer la collecte et le traitement des données
jusqu'à la fin du projet.
Workplan
Activitydescription
Activity 1.1.1: Enregistrer et profiler les PDI dans le site.

Year

1

2015

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

8

9 10 11 12

2016
Activity 1.1.2: Coordonner les activités des partenaires sur le site de l'Evêché.

2015
2016

X

X

X

X

X

X
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Activity 1.1.3: Mobiliser et impliquer les déplacés dans la gestion du site.

2015
2016

Activity 1.2.1: Sensibiliser les femmes et jeunes filles sur les bonnes pratiques
d'hygiène

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

Activity 1.2.2: Distribuer des kits d'hygiène aux femmes et jeunes filles en âge de
puberté.

2015

X

X

2016
Activity 1.2.3: Offrir aux déplacés des services sociaux de bases

2015
2016

Activity 1.2.4: Faire le monitoring de l'assistance et de la protection.

Activity 1.2.5: Evaluer les risques et faire le plaidoyer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2015
2016

X

X

2015
2016

Activity 1.3.1: Mettre en place les comités directeurs et comités sectoriels
composés d'homme et de femmes.

2015
2016

Activity 1.3.2: Définir une stratégie de communication participative bénéfique aux
déplacés du site.

2015
2016

Activity 1.3.3: Impliquer les déplacés dans les travaux de drainage des canaux
d'écoulement sur le site.

X

X

2015
2016

Activity 1.3.4: Sensibiliser les déplacés à s'impliquer dans la gestion du site

2015
2016

Activity 2.1.1: Etablir et coordiner une stratégie de sortie du site en lien avec les
déplacés, les autorités, la MINUSCA et les clusters régionaux(les groupes de
travail Abris / Non-vivres / CCCM, protection de l'enfance et GBV).

2015

Activity 2.1.2: Informer d'une manière préalable les personnes déplacées à travers
des réunions/sensibilisations sur les conditions de retour afin que leur décision soit
et libre et volontaire.

2015

Activity 2.1.3: Démanteler les infrastructures sanitaires (latrines) en concertation
avec le propritétaire du site et nettoyer le site après le départ des PDIs.

2015

X

X

X

X

X

2016

2016

2016
Activity 2.1.4: Renforcer les capacités de la Caritas Kaga-Bandoro en gestion de
site

X

2015

X
X

X

2016
OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Etant donné l'affluence de personnes et les besoins inhérents à la vie humaine, il se posera un problème environnemental. La Caritas
tâchera d'apprêter des poubelles pour les ordures, assurer l'hygiène et l'assainissement des fosses septiques et ne pas détruire la nature. Il
va falloir amener à travers les actions communautaires à encourager les déplacés à organiser des activtés communautaire en tenant
compte de la capacité de différentes classes d'âge et de sexe. Les sensibilités et la tolérance religieuses seront aussi prises en compte
pour éviter le scandale et favoriser l'intégration de tout un chacun.
Implementation Plan
L'exécution du projet sera principalement axée sur le la coordination des actions des acteurs humanitaires par la Caritas. S'il y a par
exemple un problème de santé, d'éducation, d'insalubrité, elle se verra obliger de faire recours au acteurs intervenants dans ces secteurs
de voler au secours des déplacés.
Coordination with other Organizations in project area
Name of the organization

Areas/activities of collaboration and rationale

Cluster Abris/ Non-vivres / CCCM, Cluster WASH

La Caritas s'évertuera à assurer aux déplacés un minimum de
services pour l'hygiène et la proprété du site.Et asssurera les petit
travaux de drainage.

Environment Marker Of The Project
N/S: Not specified
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Gender Marker Of The Project
2b- The principal purpose of the project is to advance gender equality
Justify Chosen Gender Marker Code
Parmi les personnes déplacées, la plus part sont des femmes victimes des éxactions des groupes armés. Certaines femmes sont devenues
veuves parce que leurs époux ont été tués par les groupes armés.Aussi des enfants sont rendus Orphélins et vulnérables par les conflits
armés. Ainsi, le projet tiendra beaucoup plus compte de l'équilibre homme-femme dans l'assistance apportée à tous les niveaux
d'interventions. Dans la distribution des articles non vivres, ce sont les femmes qui seront beaucoup plus concernées car il y aura des
ustensiles de cuisines, des pagnes de nattes des draps qui sont considérés au niveau local comme des articles pour femmes. Aussi, les
kits d'hygiène pour femmes ne concerneront que les femmes. L'aspect genre sera aussi pris en compte dans les différents comités de
gestion qui seront mis en place.
Protection Mainstreaming
Ce qui a poussé les populations à se réfugier dans le site, nous prendrons de respecter la règle "Ne pas nuire" en tenant compte de la
dignité et de la sécurité des bénéficiaires dans l'assistance nous allons apporter. Nous veillerons à ce que l'assistance, l'identification des
besoins soient faites dans l'impartialité et la non-discrimination. Un mécanisme d'alerte précoce sera développé afin de permettre aux
déplacés de s'auto-protéger contre toutes formes de violence pouvant surgir soir à l'intérieur ou en dehors du site.
Country Specific Information
Safety and Security
Avec le comité de la gestion du site, des mesures sécuritaires et disciplinaires ont été mises en place en vue d'éviter le désordre et protéger
les vies humaines qui habitent sur le site. Régulièrement la Caritas sensibilise les déplacés sur des comportements qui nuisent à
l'établissement de la paix au sein des populations. La présence régulière des éléments de la police Minusca autour du site rassure les
déplacés et leur donne confiance car ils peuvent intervenir en cas d urgence.
Access
Etant donné que le site se situe sur le même endroit où est installée la Caritas, il ne se pose aucun problème pour l'accès et le
management du projet.
BUDGET
Code

Budget Line Description

D / S Quantity Unit
cost

Duration %
Total Cost
Recurran charged
ce
to CHF

Staff and Other Personnel Costs
1.1

Secrétaire Exécutif Diocésain(SED)

D

1

2000

8

20%

3,200.00

Il est considéré comme le représentant du Secrétaire Exécutif National au niveau du Diocèse. Dans ce cadre, il est le Chef de
projet. Il sera pris en charge à 20%
1.2

Responsable des programmes

D

1

1200

8

25%

2,400.00

Il est le Coordonnateur de tous les projets exécutés par la Caritas Diocésaine de Kaga-Bandoro et rend compte au SED
1.3

Chargé de Programme de gestion du site

D

1

400

8

100%

3,200.00

Il est en charge de mise en œuvre du projet sur le terrain. Il assure la planification, l'exécution et le suivi des activités du projet. Il
élabore le rapport et rend compte au Responsable de programmes.
1.4

Assistant(e) Administratif(ve) et financier (ère)

D

1

340

8

100%

2,720.00

Il ou elle assure la gestion financière du projet, veille sur l'utilisation des fonds alloués au projet et élabore les contrats avec les
salariés et les fournisseurs.
1.5

Site Manager

D

1

280

8

100%

2,240.00

D

4

160

8

100%

5,120.00

Il ou elle est chargé de l'usage des ressources du projet.
1.6

Facilitateurs du sites

Il ou elle veille sur les différents comités(groupes des femmes, de nettoyage, de la gestion de l'eau, etc.) mis en place dans le
site.
1.7

Gardien

D

2

70

8

100%

1,120.00

Il ou elle veille à l'intégrité physique ou morale des personnes séjournant dans le site. IL intervient pour assurer la protection des
différentes catégories des personnes(personnes âgées, personnes malades, enfants, etc.).
Section Total

20,000.00

Supplies, Commodities, Materials
2.1

Fournitures de bureau

D

1

250

8

100%

2,000.00

Elles sont composées des consommables, papiers, stylos utilisés dans l'archivage, la ventilation des informations(rapport
d'activités, note de services, etc.).
2.2

Visibilité

D

1

700

1

100%

700.00

Cela est composé de tout ce que rend visible les actions à mener (banderole, affichage, gilets, dossards, etc.).
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2.3

Produits de contingence wash

D

1

1625

8

100%

13,000.00

Ils sont composés des détergents, des produits d'entretien des latrines et des articles non vivres (sceaux, gants, bidons, etc.)
2.4

Mobolisations de l'action communautaire

D

1 527.5

8

100%

4,220.00

Section Total

19,920.00

Equipment
3.1

Equipements des bureaux

D

1

3000

1

100%

3,000.00

Il s'agit des chaises, tables bureaux, bancs, location des salles de réunion ou de formation. Etant donné que les prix ne sont pas
encore connus chez les fabricants, nous avons fixés un forfait
Section Total

3,000.00

Contractual Services
4.1

Location véhicule

D

1

1410

8

100%

11,280.00

Le véhicule est destiné au déplacement du SED et du staff technique de mise en œuvre du projet.
Section Total

11,280.00

Travel
5.1

Voyage à Bangui

D

2

30

20

100%

1,200.00

Des voyages seront effectués à Bangui pour les achats des produits de contingence wash et des fournitures de bureau. Deux
personnes seront chargés d'effectués ces voyages en Avion et leur frais de mission se chiffre à 15000/jour pour un sejour total
de 20 jours durant la vie du projet.
Section Total

1,200.00

General Operating and Other Direct Costs
7.1

Téléphones

D

10

30

8

100%

2,400.00

3

30

8

100%

720.00

Il s'agit de crédit achetés pour les appels du staff de mise en œuvre du projet.
7.2

Internet

D

Pour la transmission des rapports d'activités et autres informations aux bailleurs et partenaires, trois personnes seront
connectées à l'internet via le domino Orange.
7.3

Formations des facilitateurs

D

1

1000

1

100%

1,000.00

Au démarrage du projet, les formations en gestion du camp sera organisée en faveur de toute l'équipe impliquée dans ce projet
7.4

Amenagement, Démentelement et entretien de site

D

1

1000
0

1

100%

10,000.00

Un travail d'assainissement sera fait dont les manutentionnaires seront choisis pour assurer ces tâches.
7.5

Entretien, Carburant et lubrufiant générateur

D

1

400

8

100%

3,200.00

Le générateur sera de l'évêché sera alloué pour l'énergie nécessaire aux activités.
7.6

Entretien, Carburant et lubrifiant pour les motos

D

2

80

8

100%

1,280.00

7.7

Entretien, Carburant et lubrifiant véhicule

D

1

500

8

100%

4,000.00

500

2

100%

2,000.00

1

100%

7,000.00

Un véhicule loué pour le projet doit être entretenu et approvisionné en carburant.
7.8

Travaux de drainage du site

D

2

Afin de faciliter l'écoulement d'eau, des canaux seront drainés dans le site a cette fin.
7.9

Imprévus

D

1

7000

IL y a un certain nombre d'activité qui n'ont pas été pris en compte lors de l'élaboration du projet. Celles-ci seront pris en compte
dans cette ligne.
7.10

Enquête et enregistrement des déplacés sur leurs intentions
de retours

D

1

8000

1

100%

8,000.00
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Au dernier trimestre de mise en œuvre du projet, des enquêtes et sondages seront menés pour identifier les personnes prêtes à
rentrer chez eux.
Section Total

39,600.00

SubTotal

42

95,000.00

Direct

95,000.00

Support
PSC Cost
PSC Cost Percent

5%

PSC Amount

4,750.00

Total Cost

99,750.00

Audit Cost

0%

Grand Total CHF Cost

0.00
99,750.00

Project Locations
Location

Estimated
percentage
of budget
for each
location

Estimated number of beneficiaries
for each location

Men
Nana Gribizi -> Kaga-Bandoro

100 2,687

Activity Name

Women Boys Girls Total
5,374 1,343 4,031 13,43 Activity 1.1.1 : Enregistrer et profiler les PDI dans
5 le site.
Activity 1.1.2 : Coordonner les activités des
partenaires sur le site de l'Evêché.
Activity 1.1.3 : Mobiliser et impliquer les déplacés
dans la gestion du site.
Activity 2.1.1 : Etablir et coordiner une stratégie
de sortie du site en lien avec les déplacés, les
autorités, la MINUSCA et les clusters régionaux
(les groupes de travail Abris / Non-vivres /
CCCM, protection de l'enfance et GBV).
Activity 2.1.2 : Informer d'une manière préalable
les personnes déplacées à travers des
réunions/sensibilisations sur les conditions de
retour afin que leur décision soit et libre et
volontaire.
Activity 2.1.3 : Démanteler les infrastructures
sanitaires (latrines) en concertation avec le
propritétaire du site et nettoyer le site après le
départ des PDIs.
Activity 2.1.4 : Renforcer les capacités de la
Caritas Kaga-Bandoro en gestion de site

Documents
Category Name

Document Description

Page No : 9 of 9

